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Jean-Luc Cramatte inventorie à Winterthour Les sagaces
> Images La
Fotostiftung présente
le travail en séries
du photographe
fribourgeois

et leurs sagas

> L’artiste assume une
banalité apparente
qui devient forte par
sa répétition

Olivier Perrin

Son dernier travail est encore
un acte d’inventaire, une histoire
de monde en mutation. Jean-Luc
Cramatte se penche sur les fermes
qui parsèment le territoire helvétique, et plus particulièrement sur
leur arrière souvent délaissé, où
vieilleries et tas de bois remplacent les géraniums. La Fotostiftung de Winterthour consacre sa
nouvelle exposition au photographe fribourgeois d’origine jurassienne. Inventaire démarre sur ce
projet en cours. Des façades
trouées donc, des bidons rouillés,
des planches mal empilées, une
moto. De courts textes accompagnent les images. «Tout doit disparaître en silence/Une ferme c’est
comme le dernier îlot/Une référence à l’enfance/L’odeur particulière de l’étable/C’est souvent le
lieu d’un drame.»
«Comme généralement, c’est
un livre qui déclenche un sujet. Je
suis tombé sur Le Pauvre Homme
du Toggenburg, écrit au XVIIIe siècle par Uli Bräker. Ce paysan raconte sa ferme et ses conditions de
travail, avec des réflexions qui
sont toujours d’actualité. J’ai aussi
de nombreux souvenirs de petit
garçon liés à cet univers, explique
le photographe. A partir de là, j’ai
choisi les arrières des bâtiments
parce que j’aime les accumulations d’objets.»

JEAN-LUC CRAMATTE

Caroline Stevan

Sans titre, tiré de la série «Paysage de ferme» (2011). Jean-Luc Cramatte se penche sur les fermes du territoire helvétique et en particulier sur leur
arrière, souvent délaissé. Si elle ne vise pas expressément à capter un monde en perdition, sa série coïncide pourtant avec ce souci très actuel.
Jean-Luc Cramatte procède par
séries et le musée en présente une
dizaine. Ce qui frappe effectivement à chaque fois, c’est la systématique, l’abondance de biens et
l’absence d’êtres humains. Les clichés, souvent communs, se suivent et se ressemblent – Cramatte
évoque «une non-photographie
qui devient forte parce qu’elle se
répète» – ils paraissent fouiller un
sujet à l’infini tout en évitant soi-
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Chaplin attendra

Mariella Mehr récompensée

L’ouverture du futur Musée Chaplin à Corsier-sur-Vevey est retardée. Initialement prévue pour cet
été, elle est reportée en 2014, à en
croire Philippe Meylan, un des
promoteurs du projet. En cause:
le canton de Vaud ne s’est pas
encore prononcé sur une demande de prêt de 10 millions de
francs. Ce n’est qu’une fois ce prêt
octroyé que le chantier, prévu sur
dix-huit mois, pourra démarrer.
Le budget des travaux se monte à
55 millions de francs. (ATS)

La romancière et dramaturge
alémanique Mariella Mehr a été
récompensée par ProLitteris pour
l’ensemble de son œuvre.
Ce prix, doté de 40 000 francs, est
attribué pour la première fois par
la société qui gère les droits
d’auteur. Née à Zurich en 1947
d’une mère jenisch, Mariella Mehr
a fait de la mémoire de cette
communauté un de ses sujets de
prédilection. La lauréate, qui vit
en Toscane, avait déjà obtenu un
Prix Schiller en 1996. (ATS)
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gneusement les individus qui se
trouvent habituellement sur les
lieux. Une exception notable: les
bredzons, portraits à la chaîne de
jeunes Fribourgeois en tenue d’armaillis, l’un des travaux les plus
connus de l’artiste. «Sur mes images, la personne explose par sa
non-présence; elle est racontée à
travers ses objets, note le Fribourgeois. Et puis il faut bien trouver
une originalité pour exister parmi
tant de photographes.»
A Bâle, l’homme immortalise
quelque trois cents rues, au gré de
ses flâneries. Il en a gardé les tirages les plus verts, les allées encadrées d’arbres. D’une polyclinique
lausannoise en passe d’être fermée, il saisit les salles désertées,
les étagères remplies, les appareils
de soins. Dans les bureaux de
poste, il pointe son objectif vers
les rangées de casiers.
«Ce genre d’inventaire, mené
jusqu’à l’absurde, montre ce que
l’on ne voit pas, l’anodin. C’est une
démarche assez radicale d’accumuler à ce point des détails insignifiants, c’est la démarche cramattienne
par
excellence»,
souligne Sylvie Henguely, commissaire de l’exposition. «En
même temps, Cramatte s’intéresse

à des choses patrimoniales de
manière contemporaine. Il a commencé dans les années 1990 mais
c’est devenu très tendance
aujourd’hui.» La préservation du
patrimoine, pourtant, n’est pas le
moteur du photographe. Il a travaillé sur les postes avant que les
offices ne soient menacés de disparition et sa série sur les fermes
ne vise pas à capter un monde en
perdition.

Cramatte s’intéresse
à des choses
patrimoniales
de manière
contemporaine
L’exposition montre encore
quelques projets plus expérimentaux. Aux images, Jean-Luc Cramatte ajoute parfois du texte ou
du dessin, colle une carcasse
d’écrevisse. En vacances à Castagneto, il photographie la plage
tous les quelques mètres et fait
tirer la bande entière. Tiens, une
femme passe… Une autre fois, il se
rend dans un petit village du sud

de la France, une semaine après
un meurtre. Que voit-on? Rien,
sauf si l’on connaît le drame et que
l’on se prend à imaginer la vie derrière les façades.
Le photographe, né en 1959, est
aussi un découvreur de talents.
L’exposition présente quelquesuns des clichés exhumés et retravaillés de Jacob Nzudié, des portraits de consommateurs camerounais dans leur rayon de
supermarché préféré. Une réappropriation nominée au prix Découverte des dernières Rencontres d’Arles. Cramatte a publié
également les images de l’abbé
Menoud, dont il avait acquis le
fonds, et celles de Jean-Louis Bourqui, un Romand parti vivre en
Afrique.
L’homme, surtout, a initié l’Enquête photographique de Fribourg, qui permet tous les deux
ans à un jeune photographe de
décrocher une bourse pour un travail documentaire sur le canton.
Toujours ce souci d’inventaire.
Jean-Luc Cramatte: Inventaire,
jusqu’au 28 mai à la Fotostiftung de
Winterthour. www.fotostiftung.ch
http://cramatte.com
http://cramatteseries.blogspot.com

Après le Super Tuesday électoral
qu’elle va abondamment couvrir,
la chaîne globale entame cette
semaine sa série Rebuilding Japan,
un an après le séisme et le tsunami. Arte consacre aussi toute
une soirée à Fukushima, et la
Cinq propose des témoignages
poignants sur la catastrophe
nucléaire. (CNN, mardi 6, puis du
vendredi 9 au mercredi 14; mardi 6,
Arte, 20h40, et France 5, 20h35)
–––
La présidentielle française vue
par les francophones qui ne sont
pas Français. C’est toujours bon
à prendre et ça se passe chaque
mercredi soir jusqu’au jour J.
(TV5Monde, mercredi 7, 21h)
–––
Voilà que la première saison
de Borgen se termine déjà. Mais
c’est réussi: je suis intoxiqué,
total accro. (Arte, jeudi 8, 20h35)
–––
Tout le monde connaît ceux de
Suez ou de Panama. Mais qui a
déjà entendu parler du canal de
Kiel, les 98 kilomètres qui relient
la mer du Nord à la Baltique?
En fait, c’est la route maritime
artificielle la plus fréquentée au
monde. (Voyage, jeudi 8, 20h40)
–––
Renée Fleming et Abbado au
Festival de Lucerne. Qui y résisterait? (Mezzo, vendredi 9, 20h30)
–––
Oyez, oyez! Du 10 au 31 mars,
Arte rend hommage aux rois de la
série B, avec Des ovnis, des monstres et du sexe. C’est le grand Roger
Corman qui ouvre le bal, puisqu’il a réalisé une cinquantaine
d’opus et en a produit environ
400. Hommage à celui qui a su
inventer des films vraiment terrifiants sans jamais se départir de
sa légendaire bonhomie. (Arte,
samedi 10, 22h10)
–––
Votations et élections en pagaille:
ce dimanche se passe dans les
urnes. C’est un bon test pour
une convergence censée arriver
à maturité. (RTS Un et RTS La
Première, dimanche 11, dès 12h30)
–––
Et en soirée, épuisé par tant d’analyse politique, on tentera peutêtre encore La Saga des Bhutto,
un beau documentaire sur cette
famille maudite du Pakistan.
(RTS Deux, dimanche 11, 21h05)

